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On a fait lefture d’un Imprimé inti-

tulé Journal de Kzrfailles \ dans lequel

eft inféré un Difeours de M. le Comte
de Mirabeau prononcé par lui, à

rAffemblée Nationale, dans la féance

du 2 3 de ce mois ; duquel il réfulte que

M. le Comte de Mirabeau auroit pré-
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fcnté MM, Electeurs comme compo-

fant une Affemblée qui , après avoir

été faifie par la néceffité des circon-

ftances du Pouvoir public, voiidroit le

conferver
,
malgré le vœu des Diclrifts*

L’AiTemblée
,
profondément affligée

dfflne inculpation publique
,

fî contraire

à fes fentimens
,
comme aux Arrêtés

qu Elle n a ceffé de prendre depuis le

moment où Elle a pu réfléchir fur Ton

exiflcnce
,
a fenti la néceflité de ne pas

attendre la rédadion parfaite de fes

Procès-verbaux, & de faire, dès-à-pré-

fent
,
imprimer ôc publier

,
par extraits

,

toutes fes Délibérations relatives aux

efforts quelle n’a ceffé de faire, pour

abdiquer , fans compromettre la chofe

publique
,
des fondions qu’elle n’c:5î:er-

çoit que pour le falut de la chofe

publique.

Le Roi eft venu, le 17, donner a fa

Capitale le fecours 6c la confolatîon de

fa préfencc. Jufques-là, fins doute, on

ne croira pas que rAffemblée des Ele-

deurs ait eu la puiflance de délibérer

(lir la légitimité de fes fondions.



Extrait des Délibérations de ÜÂjJ'emblée

générale des Electeurs , du i8 Juillet

M. Moreau de S.-Méry, Préfident.

On a propofé ( les chofes rcftant pro-

yifoircmciit en l’état adue! ) que tous

les Membres de l’Aflembleq remiffent

leurs pouvoirs à leurs Diftriéls qui fe->

roient invités a nommer des Repréfen-

tans de la Commune.

Après plufieurs débats ,
l’Affembléc

confidérant que les fonaions remplies

par les Elcdeurs dans ce moment de

crife& de defordre ,
n’ayant eu d’autre

objet que d,e pourvoir a la tranquillité

de la Capitale ,
ne peuvent pas autorifer

la formation de la nouvelle adminiftra-

tion qu’il convient de former ;

Qu’ils ont fait jufqifà préfent ce que

leur zék & leur amour patriotique leur

avoient commandé; & ,
grâce à 1 intel-

ligence &: au courage de M. Moreau

de S.-Méry ,
Préfident de tous les Mem-

bres de l’Aflemblée & de MM. les

OiRciers Municipaux reconnus par l’Af-
' ' lAi
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femblée générale de la Commune tenue

le Lundi 13 ,
les bons Citoyens ont

joui , au milieu du défordre le plus

effrayant, d’une fûreté & d'une trane^uil-

iité vraiment miraculeufes 3

Mais qu’ils n’entendent , en aucune

manière ,
étendre les effets de la con-

fiance dont ils ont été honorés

,

A arrêté, à Funanimité
,
que les 60

Diftrids Feroient convoqués & aflem-

blés dans la forme préfentée par le Ré-

glement du mois d’Avril dernier
,
pour

lc£ arrondiflemens feulement, avec cette

attention que les Nobles & les F.ccle-

fiaftiques ,
Membres reconnus de la

Commune ,
feront convoqués & affem-

blés avec les auttes Citoyens, fans au-

cune diftindion 3

.Pour nommer, par chaqueDiftrid, des

Députés en tel nombre qui fera ci-après

réglé, poru' former, à l’Hôtel-de-Vilie

,

le Corps Municipal.

Auxquels Députés chaque Diftrid

donnera le pouvoir de régler la forma-

tion de FAdminiitration Municipale ,
&

de ffire exécuter, avec une force égale.



(O
dans la Ville de les Fauxboiirgs ,

tons

les Rcgkmens Civils de Militaires qui

émaneront de cette Affemblée des

Repréfentans de la Commune ,

'

Et, pour manifefter le vœu de chaque

Diftrid rur la nomination de M. Bailly'^

comme Maire, & de M. le Marquis de

la Fayette ^ comme Commandant gé-

néral de la Garde Nationale.

Cet Arreté pris a runanimîté,rAirem"

blée a fenti Timpoilibilité de rexécutet

avec fuccès ,
fi le nombre des Députés

à envoyer par chaque Difirift n étoit

pas réglé d’une manière uniforme ,
de

fi le jour de leur réunion à l’Hotel-de*-

Ville n'étoit pas fixé.

On a mis en délibération quel nom-

bre de Députés chaque Diftrid pourroit

envoyer.

M. Bofeai-y , Elcaeur ,
a propofé de

régler que chaque Diftriâ: nommât deux

Députés pour former une Affcmblée

Provifoire ,
deftinée feulement à ftatueiÉ

fur le nombre des Repréfentans que

chaque Diftriét pourroit fournir a Af-
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ftmblçe des Repréfenfans de la Com-
lîlune.

Cette Deliberation a été interrompue
par des objets preffans

, comme la né-
ecffité de faire défarmer les vagabonds
& gens fans aveu, l’empoifonnemenî
prétendu de plufieurs Gardes-Françoifes,
les précautions nécelîaires pour affûrcr
Je paîment des droits aux Barrières

, la

formation du Comité-Provifoire
,
qui

devoir remplacer le Comité- Perma-
lient

5
la difficnite <^ui s'elcvoit entre les

Gardes-Françoifes pour le fervice du Roi
à Verfiilles

; la féancc de MM. DeC-
meunicr, Dtiporr, Gmllotiii & Gros,
.Dépiités-de rAiremblée Nationale

,
pour

annoncer le don de 45^000 livres fait

aux pauvres Ouvriers
, par MM.

les Dépurés de Paris
; les précautions à

prciidie pour fubvenir aux befoins preP
lans de cctre clafle indigente

, Sc fur-
tout à la raifère du Fauxbourg S.-Aiv
îoine

,
le projet d une fouferiprion vo-

lontaire
^ Ôc autres objets c^ui ne foiif-

fi'oient aucun retard.

La formation du Comité-rPiovifoire,

/
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dont on s’efl: occupé dans cette journée ;

manifcfte encore rcfprit de juftice & le

patriatifme qui r/a jamais ccflé d’animer

MM. les Eledeurs.

L’étâblîffement du Comité -Perma-

nent étoit affez généralement iniprouvé^

non pas relativeinent aux Membres qui

le compofoient^ mais eu égai*d à là pré-

cipitation meme qui l’avoit établi. ^
La nécedîté de remplacer ce Comité-

Permanent par un autre fpécialemcnt

chargé des fonéliions adives de journa-

lières étoit évidente.

L’Aflcmblée des Eledeurs
,
en réglant

qu’un Comité-Provifoire feroit fubflitué

au Comité'Pcrmanent , ne voulut peint

en choifir les Membres dans ion fein,

de arrêta que chaque DiUrid feroit in-

vité à choifir de envoyer a TKotel-dc-

Ville
,
un Citoyen pour former ce Co-

mitc-Provifoire.

La journée du 19 a été auiîl rapide-

ment & jumuitiicufement employée à

picficurs Décifions qui ne pouvoient être

renvoyées
,

qui faififfoient rAiTem-

biée
,
peur ainil dire malgré elle fur les

A4 ^
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différends qui s’élevoient entre les Dit-

triéls rciatifs à leur diftribution relpec-

tive, fur la liberté d’imprimer, fur plu-

fieurs adreffes & avis demandés par des

Communautés 'de la Baiilie-ac^ &
.
notam-

ment fur la plainte portée par les Offi-

ciers Municipaux de Brie-Comte-Ro-

bert
, contre ceux qui avoient armé le

Peuple
, & mis leur tête a prix. Cette

affaire a occupé la foirée entière.

Et cependant rAffemblée s’eft encore

occupée de la légitimité de fes fonc-

tions, & les délibérations extrêmement

animées ont été interrompues par un
difcoiirs très-éloquent de M. Defmeu-
nier qui invita l’Ailemblée adonner tous

fes foins à deux objets importans les

fubiîftances &: le Pouvoir militaire

à

donner toute confiance à M. de la

Fayette de à M. Bailly
,
a continuer

,

pendant quelque teins ,, les Membres
aftuels du Bureau des fiibfiftances

, à

maintenir la concorde dans tous les

Diftricis.

M. Defmeunier termina fon difeours

par rendre hommage, en fou nom ôc
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au nom de M. Guillotin Ton Collègue;

à la fagefle ôc à la fermeté intrépide de

tous les Citoyens de Paris.

A dix heures du foir
, rAffemblée

n’étant plus affez nombreufe pour dé-

libérer fur Tobjet important que Ton
Arrêté de la veille avoir laifle indécis ,

M. le Préfident la convoqua extraordi-

nairement pour le mardi fuivant ,
ii

,

neuf heures du matin.

Le 21 , la matière a été remife en
délibération.

L’Aflemblée a voulu lavoir le nom-
bre des Diftrifts qui avoient confirmé

leurs Eleàeurs
, ôc le nombre de ceux

qui les avoient révoqués.

L’appel des Diftrifts a été fait par lé

Secrétaire de rAffemblée
, ôc le réfuU

tat de l’appel a été que feize Diftods
avoient confirmé leurs Electeurs feize

les avoient révoqués , en envoyant d'au-

tres Députés à leur place
, & vingt

neuf ( I ) ne s’étoient pas encore expli-

qué.

(î ) C’eil: rUiiiverfîté qui forme le Diftrid



(
lO )

A peine les débats étoient commences

fur le nombre des Députés que chaque

Diftrid pourroit envoyer pour former

FAdminiftration Municipale
,
qu ils ont

été interrompus encore par la motion

de M. Guibout ,
Eledeur du Fauxbourg

S--Antoine
,
&c tendant à fournir fui le

champ rindemnité votée poür les Ou-

vriers
,

fi Fon vouloir arrêter le défor-

dre qui fe préparoit dans fon Quartier-

On a remis fur le Bureau le projet

de foufeription volontaire
,
qui a été

même exécuté par plufieurs Membres

préfens
,
avant que d’avoir été arrêté.

Et, fans parler de plufieurs autres ob-

jets preifans, comme la vifite ordonnée

dans FAbbaye de Montmartre ,
FAffem-

blée n a pu s’occuper que des femmes

apportées fur le Bureau par plufieurs de

fes membres, & de la nomination de

douze Commiffaires ,
chargés déformais

de les recevoir & de les diftribuer.

Le lendemain n ^ journée fi orageufe

par les deux fcènes fanglantes dont , tous

les membres de FAfTemblée conferve-

ront un éternel ôc douloureux fouvenir^
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TAffemblée n’a été agitée que par tous

les événemens qui ont préparé 8c con-

fommé la double cataûrophe.

C’eft le lendemain 13 que M. Bailly a

écrit aux Diftrids la lettre circulaire par

laquelle il demande à chaque Diftriét

,

deux Députés
,
pour concerter avec lui

8c exécuter provifoirement un Plan d’Ad
miniïlration Municipale.

C’eft le meme jour 13 que TAlTem-
blée des Elefteurs a délibéré

, fait im-
primer

, & enyoyé à tous les Diftrids

,

avec la lettre de M. Bailly , l’Arrété

fuivant.

Extrait des Délibérations de VAjernhlée

générale des' Electeurs y du 23 Juillet

M. Moueau DES--MiRY,Pré{îdent.
'

L'AfTemblée a arreté de déclarer à
tous les Diilrids

,
qu en continuant par

néceffiré feulement, foutes les fondions
ne la Municipalité

, dont les circonftan-
ces lui ont impofé le devoir rigoureux,
elle ceffera de les remplir, à Tiaftant où
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le vœu de tous les Diftrifts aura ,
d’a-

près la lettre de M. le Maire ,
réalifé un

Plan provifoirc d’Adminiftration Muni-

eipale : trop heureux d’avoir pu donner

quelque preuve de fon zélé & de fon

attachement à la Patrie.

Lefamcdi 15 ,
les cent vingt Députés,

envoyés par les Diftriéls ,
fur la lettre

de M. le Maire, ont été affemblés pour

la première fois à l’Hôtel-de-Viilc.

• Après une grande délibération fur

les fondions purement adminiftratives

,

aduellement exercées par l Alfemblée

des Eledeurs ,
ils ont envoyé à cette

Alfemblée une Députation compofée

de MM. Araclot ,
portant la parole , de

la Corée ,
de Miromefnil ,

Gronvel

,

du Ferreux ,
Roulfcau ,

Defmoulfeaux

chargés de la remercier des foins heu-

reux qu’Elle avoir pris pour la fürete

publique & individuelle , & pour la prier

de conferver & de continuer la fondion

qu’Ellc exerce fi bien
,
jufqu’à ce qu’Elle

pût être valablement ôc utilement rem-

placée.

Après rexpofition de ces détails, TAf-



fcmblée, bien perfuadée que fa conduite

de Tes fentimens font au-defllisde toutes

cenfurcs ,
efpère, de la juftice de M. le

Comte de Mirabeau
,
qu’il voudraHen

repouffer déformais le foupçon injurieux

qu’il a peut-être trop légèrement mani-

fcilé, & fentir qu'une imputation vague,

dont l’unique eîfet feroit de jetter la

méfiance ,
dans les Diftriâis de la Capi-

tale ,
eft bien contraire aux intentions

qu’il a développées ,
au bien public

dont il fe propofe d’être l’Apôtre ôc le

Défenfeur.

Et
,
pour manifeftcr davantage , s’il

eft poflîble
,
fa réfolution confiante de

ne tenir fes fondions Provifoires que

de la confiance univerfelle de tous les

Citoyens de cette Capitale, rAflembléG

a arrêté que MM. Duveyrier & Gar-

nier
,
Secrétaires, MM. le Curé de Saint-

Roch ,
le Curé de ChaiUot

,
Levaffeur

d’Hattingue
,
Blonde, Raimond êc Silly

,

Elcdeurs
,
voudroicnt bien fe tranfpor-

ter a TAficmblée des iio Députés des

Difirids
,
pour les inviter

,
avec infiance,

a porter dans leurs Difirids refpedifs

,
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l’Arrêté par lequel ils ont prié l’Affemblée

des Eledeurs de continuer fes fondions

adminiftratives & provîfoires
,
pour qull

foit fanftionné ou révoqué par les Di-

ftrids : déclarant tous les Membres de
*

rAflemblée, en tant que de befoin

,

collcdivement& individuellement, qu’ils

font prêts a cefler toutes fondions ,

auffitôt que le vœu de tous les Diftrids

ou de la .majorité des Diftrids les aura

dégagé du fardeau honorable , mais pé-

nible, dont ils ont été chargés par le

concours &: lanéceffité des événemens.

Il eft de même arrêté que la préfente

Délibération imprimée
,
fera adrefîee à

TAftemblée Nationale, ôc à tous les

Diftrids de la Capitale.

Signée Moreau de S.-Méry^ Préfi-

dent; Duveyrier ; Garnier ; Bertolio ;

'LieJJe ; Secrétaires.

pe ilmprimerie de Lottin tainè , & Lottin
de S.-Germain , Impriraeürs-Libraires Ordi-

naires de la V I L L ïï j
.rne S.-André-des-

Arcs , ( N° 17') 178^.






